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CIRCULAR - C2019-2020-Parents-G061 
FECHA: 21 de julio de 2020  
ASUNTO: RECORDATORIO – REINSCRIPCIÓN 2020-2021 
 

Estimados padres de familia, 
 
Durante los meses de julio y agosto el Colegio se prepara para el inicio de ciclo escolar, 

durante éste período nos encontramos realizando la reinscripción de alumnos para el 

ciclo escolar 2020-2021. Para realizar este proceso se implementó que la recepción de 

papelería y pago sea en línea, adjunto encontrará el procedimiento de reinscripción. 

Les recordamos que las fechas de recepción de papelería y pagos son: 

  

 Primera fecha: 
Del 01 al 17 de julio 2020 

 

 Segunda fecha: 
Del 27 de julio al 14 de agosto 2020 

 
Para los padres de familia que han iniciado con el proceso de reinscripción, pero está 

pendiente concluir, se retomarán los casos a partir del 27 de julio. 

 

Tomar en cuenta que para optar por el 20% de descuento en la reinscripción, aplica 

únicamente hasta el 14 de agosto con el pago total. 

 

Cualquier duda comunicarse al correo  

reinscripciones@julesverne.edu.gt  

 

Agradecemos su atención a la presente. 

 

Cordialmente, 

 
LA DIRECCIÓN 
 
 

http://www.julesverne.edu.gt/
mailto:reinscripciones@julesverne.edu.gt
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CIRCULAIRE - A2019-2020-Parents-G061 
DATE : 21 juillet 2020  
OBJET : RAPPEL - RÉINSCRIPTION 2020-2021 
 
Chers parents, 
 
Pendant les mois de juillet et d'août, le Lycée prépare activement la rentrée scolaire, 

période à laquelle nous sommes actuellement en train de réinscrire les élèves pour 

l'année scolaire 2020-2021. Afin de mener à bien cette procédure, nous avons mis en 

place la réception en ligne des documents et du paiement. Veuillez trouver ci-joint la 

procédure de réinscription. 

Nous vous rappelons que les dates de réception des documents et du paiement sont : 

  

 Première date: 
Du 01 au 17 juillet 2020 

 

 Seconde date: 
Du 27 au juillet au 14 août 2020 

 
Pour les parents qui ont commencé la procédure de réinscription mais ne l'ont pas encore 

terminée, les dossiers seront repris à partir du 27 juillet. 

 

Veuillez prendre en compte que pour bénéficier de la réduction de 20 % sur la 

réinscription, celle-ci ne s'applique que jusqu'au 14 août avec paiement intégral. 

 

Pour toute question, veuillez nous contacter à l’adresse suivante 

reinscripciones@julesverne.edu.gt 

 

Merci pour votre attention. 

 

Cordialement, 

 
LA DIRECTION 
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